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TARIFS  des  LICENCES  « STB » 
 

 Nouveau licencié Renouvellement 

licence 

SÉNIORS-MASCULINS et FÉMININS 180 € 180 € 

LOISIRS 100 € 100 € 

U20-M (2002 et 2003 et 2004) 160 € 160 € 

U20F (2002 et 2003) 160 € 160 € 

U17-M (2005 et 2006)  140 € 70 € 

U 18 F (2004 et 2005 et 2006) 140 € 70€  

U15-M et U15-F (2007 et 2008) 140 € 70 € 

U13-M et U13-F (2009 et 2010) 140 €  70€ 

U11-M et U11-F (2011 et 2012) 120 €  60 € 

U9-M (2013 et 2014) 120 €  60 € 

U9 F  (2013 et 2014) 120 € 0 €  

BABY (U7) (2015 et 2016) 100 €  0 € 

           

Compte-tenu des difficultés de la saison 2020 liées à la situation sanitaire, le CA a pris la 

décision pour les joueurs qui renouvelleront leur licence  en 2021 (exceptés les seniors et 

les U20 pour qui le montant de la licence n’a pas été encaissé en 2020) d’appliquer une 

réduction de 50 % . Les babys et les U9 F  de la saison 2020 se verront offrir leur licence, 

leur saison 2020 ayant été très courte.   

 
3 membres d’une même famille :  25% de Remise   

 

Dirigeants, Entraîneurs, arbitres et OTM  Non-Joueurs :  Gratuité 

 

 

Mutations :  Séniors / U20 / U17 =  +50€ 

U15 =  +25€     /     Gratuite pour les U13 

Chèque indépendant, qui ne sera pas encaissé dans un premier temps. 

 

Arbitres représentant STB : 35 euros  

 

Surclassements :  Tous les Joueurs(ses) 2° Année de chaque Catégories-Jeunes doivent faire remplir le 

surclassement par le médecin. 

 

Titulaire Pass région (lycéens)  : - 30 euros (fournir le numéro du Pass région)  

 

Sorbérans de moins de 16 ans : - 30 euros  (prise en charge mairie et OMS (avec tous nos remerciements) 

 
Talaudiérois  de moins de 20 ans : possibilité de faire une demande d’aide auprès de la mairie (fonction du 

quotient familial) 
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